
SYSTÈMES DE BRUMISATION
PROFESSIONNELS POUR

PEPINIERES ET SERRES 

La brumisation est une solution e!cace, écologique et biologique 
pour humidi"er l’air et fournir aux plantes l’eau dont elles ont besoin 
pour se développer. Dans les serres et les pépinières, les plantes 
béné"cient d’un niveau d’humidité constant et optimal. 

En général, il n’est pas nécessaire d’ajouter des composés chimiques 
pour fournir à la culture tout ce dont elle a besoin pour être productive.
L’eau, à dose modérée, jamais inférieure à 30% de l’humidité 
ambiante, est également plus que su!sante pour répondre aux 
normes biologiques.

Les systèmes M42 à haute pression atomisent l’eau du réseau, 
produisant un brouillard extrêmement "n qui ne mouille pas, ce qui 
vous permet d’optimiser la consommation d’eau.  Les systèmes M42 à 
basse pression sont adaptés lorsqu’il est nécessaire d’imbiber le sol ou 
de créer un voile de rosée.

Faciles à utiliser, les systèmes M42 s’installent rapidement: il su!t de 
prévoir une prise de courant et un raccordement hydraulique.
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M42   Systèmes de brumisation pour pépinieres et serres

M42 la solution naturelle et écologique pour l’irrigation et 
la diffusion homogène de l’humidité

IL REPOUSSE LES 
INSECTES VOLANTS

Pour plus d’ info: naturalmisting.com
info@naturalmisting.com

M42 est la gamme de brumisateurs dehors  idéale 
pour les restaurants, les centres de villégiature, 
les hôtels, les serres et les pépinieres, les écuries 
et les fermes. À mesure que la température de 
l’air augmente, les systèmes de refroidissement 
extérieurs créent une oasis pour les personnes, 
les plantes et les animaux. Les espaces extérieurs 
deviennent utilisables, frais et agréables. La 
satisfaction du client, le bien-être des hommes et 
des animaux et le retour sur investissement sont 
garantis.

Natural Misting produit et installe des systèmes 
de brumisation pour externe, destiné au mar-
ché professionnel et conçu pour usage intensif. 
L’innovation technique, l’esthétique, l’attention 
portée à l’environnement et la consommation 
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